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Infolettre du RÉSEAU pour la Stratégie Urbaine de la Communauté Autochtone à Montréal –
Veuillez partager ces informations avec vos amis, Merci

Remerciements
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
Le Comité Directeur du RÉSEAU remercie tous ses membres d´avoir
assisté au lancement officiel du RÉSEAU lors de son rassemblement
automnal du 3 novembre 2010.
Rejoignez-nous
sur
notre
nouveau
site
internet :
www.reseaumtlnetwork.com
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Nouvelles
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
COLLECTE DE FONDS : JOUETS POUR ENFANTS
En collaboration avec la mission de Discovery Toys TEACH ! PLAY ! INSPIRE !
Comme les vacances approchent, nous nous souvenons de ceux qui sont moins
fortunés. Chaque jour, je reconnais que, pour chaque sourire que je partage avec les
enfants dans ma maison, il ya une autre mère qui est absente de ce moment magique.
J'ai vu et partagé dans l'amour entre les mères et leurs enfants. Je suis encouragé par
la force et la détermination des femmes que je rencontre. Mon souhait pour la saison
est de redonner un peu d'encouragement de la mienne.

Il ya plusieurs façons de montrer votre soutien:
 Boutique pour vous-même, un ami ou un voisin
 Faire un don pour l'achat de jouets
 Devenez un secret Santa par l'achat d'un jouet pour faire un don
 Les recettes fiscales de bienfaisance sont disponibles pour les dons

Les commandes de Discovery Toys seront prises tout au long du mois de novembre
2010, à commander à la fin du mois. Délai de 2 semaines pour la livraison. (Taxes et
frais de livraison, selon le DT)
Catalogue en ligne est disponible:
http://media.discoverytoys.com/ec_tools/catalogs/DTCACatalog.pdf
Il ya un événement Facebook de suivre les parties de jouets réservé, où vous pouvez voir
et jouer avec les jouets;
http://www.facebook.com/home.php? # / event.php? eid = 163867380313742

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
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●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
AGENDA NOVEMBRE 2010
LES COURTS MÉTRAGES DU WAPIKONI SÉLECTIONNÉS DANS LES
FESTIVALS ET ÉVÈNEMENTS SPÉCIAUX
Cégep Marie Victorin - Semaine de la citoyenneté (7000, rue Marie-Victorin – MontréalNord)
15 au 19 novembre – Ouvert à tous!
Ciné-cube Wapikoni – accès libre : Nous sommes de Kevin Papatie, Dans l’ombre de
Catherine Boivin, Othei de Bryan Coocoo, Super Héros de Ken Warren Gunn, La lettre
de Damien Newashish, Coureur de nuit de Shanook Newashish, Mobilisation de Mélanie
Kistabish, La tonsure de Marie-Pier Ottawa, Laissez-moi vivre de Konan Kistabish, et
J’ai vu la mer Claudie Ottawa.
Projection - débat en partenariat avec Femmes Autochtones du Québec : une sélection
sur le thème des pensionnats et de l’histoire des Premières Nations (17 novembre, 11h,
au ‘’Rond-Point’’)

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
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Expositions
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
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●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
FEMMES DE L’ARCTIQUE
C’est avec grand plaisir que La Centrale
Galerie Powerhouse inaugure Femmes de
l’Arctique, une série d’expositions et
d’événements multidisciplinaires dans
laquelle sera présenté le travail d’artistes
inuites du Nunavik et du Nunavut. La
série, qui s’étale sur une période de trois
ans, comprend des expositions en galerie
accompagnées de soirées de performances
et de projections, ainsi que des rencontres avec les artistes. Elle vise à diffuser le travail
de femmes artistes dont la sensibilité particulière se cristallise dans des œuvres
remarquables à travers différents médiums de production artistique.
Exposition du 19 novembre au 19 décembre 2010
Vernissage le 19 novembre à 19h, performances à 19h30
La première édition de cette série, présentée en collaboration avec l’Institut culturel
Avataq et commissariée par Noémi McComber et comprend une exposition des œuvres
sur papier de cinq artistes du Nunavik : Leah Nuvalinga Qumaluk, Maggie S. Kiatainaq,
Jessie Koneak Jones, Jennifer Lapage et Laina Nulukie. Une soirée de performances
aura lieu lors du vernissage, le 19 novembre, avec Taqraliq Partridge et ses invités.
Pour plus d´information:

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
TROIS JOURNÉES D´ART AUTOCHTONE
- Le 15 novembre à 16h00 :

4 à 7 vernissage d'une exposition présentant les
affiches de Christine Sioui Wawanoloath.

- Le 16 novembre à 11h00:

Spectacle avec Marie-Céline Charron danseuse aux
cerceaux et performance littéraire par Kathia Rock.

- Le 17 novembre à 11h00 :

Conférence d'introduction aux arts visuels
autochtones contemporains du Québec, intitulée :
«Renouvellement et transformation dans l'art
autochtone contemporain du Québec».

Au CÉGÈP Marie-Victorin / 7000, rue Marie-Victorin / Montréal
Pour plus d'information : info@artial.qc.ca

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
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Événements
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
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●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
NAISSANCE DU RYTHM BIRD
Dance Party - 26 novembre 2010
COLLECTE DE FONDS POUR L´INJUSTICE
JUSTICE POUR LES FEMMES AUTOCHTONES DISPARUES ET ASSASSINÉES
En vedette :
BLACKOUT SOUND RUB-A-DUB, VINTAGE REGGAE
FRANKONSTAIN ELEKTRO-CUMBIA
F.U.N.K. DISCOFUNK-HOUSE
1295 RUE DES CARRIERES / MÉTRO ROSEMONT
OUVERTURES DES PORTES A PARTIR DE 23H
Prévente 5 $ Porte 10 $
Pour plus d´information :
T : 514.583.8579
ENRIQUE@KAYABPRODUCTIONS.COM

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Conférences
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
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●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
ASSOCIATION PRÉVENTION
SUICIDE PREMIÈRES NATIONS
& INUITS
QUEBEC & LABRADOR
DIALOGUE POUR LA VIE 2010
DE TOUTES LES DIRECTIONS
HONORER LA VIE ENSEMBLE
Colloque en Prévention Suicide Montréal:
30 nov. – 2 déc. 2010
Formations Pré-Colloque:
27-28-29 novembre
Hotel Delta Montreal
475 President Kennedy, Montreal
1-877-286-1986
www.dialogue-pour-la-vie.com

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Pour votre Info
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
APPEL DE CANDIDATURES
Les Offices jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ), en collaboration avec le
Secrétariat à la jeunesse (SAJ) et Banque Nationale Groupe financier (BNGF), lancent
un appel à candidatures pour permettre aux jeunes Québécois de bénéficier du
programme de bourses LOJIQ/SAJ/BNGF pour jeunes entrepreneurs. Les bourses,
d’une valeur de 2000 $ chacune, seront allouées à de jeunes entrepreneurs désirant
participer à un événement international dans leur secteur d’activités (congrès, foires
commerciales, salons professionnels, etc.).
Les projets doivent se dérouler dans les Amériques et être réalisés d'ici le 31 mars 2011
pour être admissibles au programme de bourses. Une seule candidature par entreprise
sera acceptée. Prendre note qu’il s’agit d’un processus de sélection continu, jusqu’à
épuisement des bourses. Une priorité sera accordée aux TPE et aux entreprises n'ayant
pas déjà bénéficiées du programme de bourses.
Pour tous les détails, consulter l'appel à candidatures au lien suivant :
http://www.oqaj.gouv.qc.ca/francais/appel_candidatures/appel_lojiq_saj_bn_2010_2011.html

Martin Gemme, M.A.
Chargé de projets
A : 265, de la Couronne, bureau 200 / Québec (Québec) G1K 6E1
T : 418 643-7452 / sans frais 1 800 465-4255
C : mgemme@lojiq.org
www.lojiq.org

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
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●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
APPEL À CANDIDATURES - LE PROGRAMME NATIONAL DES
MODÈLES AUTOCHTONES

LA DATE LIMITE : le 4 mars 2011 à 23h59 (HNE)
Y at-il un jeune autochtone qui vous admirez parce qu'ils sont un chef de fil, un
bénévole, préservant sa culture, ou qui réussi à l'école ou dans les sports? Est-il entre
les âges de 13 à 30 ans?
PROPOSEZ VOTRE MODÈLE À SUIVRE MAINTENANT!
Le Programme national des modèles autochtones (PNMA) célèbre les réalisations des
jeunes de Premières nations, Inuits et Métis. Chaque année, 12 modèles autochtones
sont sélectionnés pour leurs réalisations et leurs qualités de leader et d'innovateur.
Tout au long de l’année, les modèles autochtones visiteront les collectivités métisses,
inuites et des Premières nations afin de raconter leur histoire aux autres jeunes
Autochtones. Poursuis ton chemin!, inspire les jeunes Autochtones à travailler pour
atteindre leurs objectifs.
Qui -> Seulement les jeunes Premières nations, Inuits et Métis (âgés entre 13 et 30 ans)
et doivent être des citoyens canadiens.
Comment -> Remplir un formulaire de candidature, qui a des attributs différents qui
correspond à votre modèle. Assurez-vous d'inclure :
1) Un formulaire de mise en candidature.
2) Une courte biographie de votre modèle (1 à 2 pages) ou son curriculum vitae.
3) Au moins une lettre d’appui d’une de vos références (maximum de trois).
Les formulaires de mise en candidature incomplets NE SERONT PAS acceptés.
Cette année sera la mise en candidature doivent leur nom à un tirage pour gagner un
iPod. Pour savoir comment se qualifier visite : www.naho.ca/modeles
Veuillez faire parvenir votre formulaire de mise en candidature complété et les
documents d’appui au :
Programme national de modèles autochtones
Organisation nationale de la santé autochtone
220, avenue Laurier Ouest, bureau 1200
Ottawa (Ontario) K1P 5Z9
Ou par télécopieur au : (613) 233-1853
Pour plus d´informations :
www.naho.ca/modeles
Sans frais :
1-877-602-4445, poste 548 ou 511
Courriel :
leadyourway@naho.ca

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
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●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
BOURSES DE RECONNAISSANCE POUR LES PREMIÈRES NATIONS
ET INUIT
Il est maintenant temps de s'inscrire aux Bourses de reconnaissance 2010-2011 du
Programme des Carrières en Santé pour les Premières Nations et Inuit.
Le but du programme est d'encourager et appuyer la participation des Premières
Nations et Inuit à une formation scolaire conduisant à des carrières dans le domaine de
la santé.
Pour être admissible aux Bourses, vous devez étudier à temps plein dans une
institution postsecondaire dans un domaine relié à la santé et avoir terminé avec
succès* les deux dernières sessions consécutives.
Pour vous inscrire ou si vous désirez des informations supplémentaires, veuillez vous
rendre sur le site Internet de l'Institut Tshakapesh (anciennement nommé ICEM) :
www.tshakapesh.ca
Ensuite, vous devez compléter le formulaire d'inscription, joindre vos relevés de notes
pour les sessions d'automne 2009 et d'hiver 2010 ainsi qu'une preuve de votre
appartenance à une nation des Premières Nations ou Inuit.
Diane Morissette
Institut Tshakapesh / T : 418-968-4424 # 249

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
RECHERCHE ARTISTES AUTOCHTONES
Voilà, je fais actuellement un doctorat en sociologie de l'art, je parle de la question de
l'identité et de l'appartenance telle qu'exprimer par les artistes des Premières Nations
qui habitent à Montréal.
J'aimerai donc rencontrer des personnes qui seraient intéressées à parler de leur travail
avec moi pour une entrevue d'environ une heure. Je fais ensuite les retranscriptions et
je les renvoie aux personnes que j'ai rencontrées afin d'avoir leurs commentaires à ce
propos. Je peux aussi fournir le projet de recherche pour ceux qui veulent en savoir
plus.
Anais Janin
C : anaisjanin@videotron.ca / T : 514-736-0318

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
RECHERCHE FEMMES ET HOMMES AUTOCHTONES
La faculté de médecine de l’Université de Montréal recherche des autochtones femmes,
hommes de plus de 18 ans pour participer au programme de patient simulé qui
permettra aux étudiants de la faculté d’apprendre à être de meilleurs médecins
culturellement compétents pour les gens des Premières Nations, Métis et Inuit.
Ces sessions de patient simulé auront lieu en fin janvier et début févier 2011, pendant 8
demi-journées qui seront rémunérés. Une formation pour ces personnes sera offerte
avant ces sessions. Il s’agit d’un projet novateur qui permettra d’améliorer la qualité de
soins et la santé aux patients autochtones en formant la future génération de médecins.
Ceci permettra aux participants de contribuer à l’amélioration de la qualité des soins et
aussi d’avoir une expérience enrichissante et intéressante.
Stanley Vollant, MD, FRCSC
Coordonateur pédagogique au volet autochtone
Faculté de médecine / University of Montréal
T : 514 343 6111 ext 42522 / F : 514 343 6629
C : stanley.vollant@umontreal.ca

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
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À découvrir
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
ATELIER SUR
ÉNERGÉTIQUE
CLIMATIQUES

LES ÉNERGIES RENOUVELABLE, L’EFFICACITÉ
ET
L’ADAPTATION
AUX
CHANGEMENTS

Depuis maintenant plusieurs années, les sources d’énergie tendent à se diversifier
(hydro‐électricité, énergie éolienne, énergie solaire, géothermie, gaz naturel, etc.). Pour
les Premières Nations, les enjeux concernant l’énergie et les changements climatiques
sont très présents. Cet atelier permettrait de discuter des différents aspects liés à
l’énergie et aux changements climatiques et permettre aux communautés qui sont à la
recherche de projets innovateurs et de développement économique respectueux de
l’environnement d’en connaitre davantage. Ces énergies représentent de bonnes bases
de développement économique et peuvent également représenter une excellente
alternative pour les territoires éloignés non liés à un réseau. Le développement des
connaissances et des capacités concernant ces sources d’énergie est primordial pour les
Premières Nations afin que ces dernières s’adaptent aux changements climatiques.
Il s’agit d’un atelier qui permettra la réflexion sur les énergies renouvelables, l’efficacité
énergétique et l’adaptation aux changements climatiques. Lors de cette rencontre,
l’expertise d’Environnement Canada, de l’IDDPNQL et des Premières Nations sera mise
à contribution. D’autres experts s’ajouteront au besoin..
Cette rencontre aura lieu le 7 et 8 décembre à l’Hôtel des Premières Nations à
Wendake. Vous pouvez réserver une chambre au numéro de téléphone suivant :
418‐847‐2222. Un bloc de chambre a été réservé au nom de Margot Thomas.
Vous devez confirmer votre présence avant le 2 décembre 2010. Les frais de voyage,
pour un membre par communauté, seront remboursés par l’IDDPNQL. L’agenda de la
rencontre suivra sous peu.
Pour de plus amples informations, vous pouvez nous contacter par téléphone :
418‐843‐9999 ou par courriel : Andrée‐Anne Vézina (aavezina@iddpnql.ca) ou Margot
Thomas (mthomas@iddpnql.ca).

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Surfer le Web
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
SITE INTERNET À DÉCOUVRIR

www.airinuit.com
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
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